
PROCEDURE DE RESILIATION AUPRES DE VOTRE ORGANISME 

D’ASSURANCE ACTUEL 
 

 

 

COMMENT FAIRE POUR RESILIER MON CONTRAT PREVOYANCE EN COURS ? ET A QUEL 

MOMENT ? 

 

Les formalités à accomplir diffèrent en fonction des officines : 

 

• si vous êtes actuellement couvert par KLESIA pour la prévoyance et la santé de vos salariés et 

que vous n’avez pas renvoyé les certificats d’adhésion que cet organisme vous a adressés en 

septembre : dans ce cas, votre adhésion à KLESIA cessera de produire effet automatiquement le 

31 décembre 2017 à minuit. La résiliation de vos contrats d’entreprise n’est pas nécessaire. Nous 

vous conseillons toutefois d’adresser à KLESIA, d’ici le 31 décembre, un courrier d’information afin 

de confirmer la résiliation de vos contrats d’entreprise avec cet organisme à effet du 

1er janvier 2018 et de demander la désactivation de la télétransmission établie entre la CPAM de 

chaque salarié et KLESIA PREVOYANCE à cette date (modèle de courrier d’information joint – 

modèle 1) ; 

 

 

• si vous êtes actuellement couvert par KLESIA pour la prévoyance et la santé de vos salariés et 

que vous avez renvoyé les certificats d’adhésion que cet organisme vous a adressés en 

septembre : en signant ces certificats d’adhésion, vous avez renouvelé votre engagement auprès 

de KLESIA PREVOYANCE. Cette nouvelle adhésion doit donc faire l’objet d’une résiliation en bonne 

et due forme avant le 31 octobre 2017 au moyen du modèle de courrier de résiliation ci-joint_ 

modèle 2 ; 

 

• si vous adhérez actuellement auprès d’un organisme assureur autre que KLESIA pour la 

prévoyance et la santé de vos salariés, vous devez résilier vos contrats d’entreprise avant le 

31 octobre 2017 au moyen du modèle de courrier de résiliation ci-joint – modèle 3. 

 

 

PUIS-JE DELEGUER A MON CABINET COMPTABLE LA RESILIATION DE MON CONTRAT EN 

COURS ? 

 

Non, le courrier de résiliation doit être signé par l’employeur, à savoir le souscripteur du contrat. 

 

 



Modèle 1

KLESIA PREVOYANCE
Entreprise 3-5
CA Pharmacie
CS 30027
93108 MONTREUIL CEDEX

[lieu], le [date] 2017

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception

Objet : prévoyance et frais de soins de santé Pharmacie d’officine

Nos références :
n° entreprise :
siret :

Messieurs,

Connaissance prise de la résiliation des protocoles et conventions conclues entre votre organisme
et les partenaires sociaux de la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine, je vous
confirme la résiliation des conventions liant mon officine à votre organisme à compter du
1er janvier 2018, pour l’assurance des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé des
salariés non cadres et cadres et assimilés de la Pharmacie d’officine.

En conséquence, je vous demande de supprimer, à effet du 1er janvier 2018, les liens de
télétransmission existants entre la CPAM de chacun de mes salariés et votre organisme.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

[cachet de l’officine / signature du titulaire]



MODELE 2

KLESIA PREVOYANCE
Entreprise 3-5
CA Pharmacie
CS 30027
93108 MONTREUIL CEDEX

[lieu], le [date] octobre 2017

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception

Objet : résiliation des contrats prévoyance et frais de soins de santé Pharmacie d’officine

Nos références :
n° entreprise :
siret :

Messieurs,

En application des dispositions des articles L. 932-12 et R. 932-1-6 du code de la sécurité sociale,
vous voudrez bien enregistrer la résiliation, à effet du 31 décembre 2017 à minuit, de l’adhésion de
mon entreprise aux conventions conclues avec votre organisme pour l’assurance des régimes de
prévoyance et de frais de soins de santé des salariés non cadres et cadres et assimilés de la
Pharmacie d’officine.

En conséquence, je vous demande de supprimer, à effet du 1er janvier 2018, les liens de
télétransmission existants entre la CPAM de chacun de mes salariés et votre organisme.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

[cachet de l’officine / signature du titulaire]



MODELE 3

[organisme assureur]
[adresse]
[adresse]
[code postal – ville]

[lieu], le [date] octobre 2017

Lettre recommandée avec demande d’avis de réception

Objet : résiliation des contrats prévoyance et frais de soins de santé Pharmacie d’officine

Nos références :
n° de contrat :
n° entreprise :
siret :

Messieurs,

Vous voudrez bien enregistrer la résiliation, à effet du 31 décembre 2017 à minuit, des conventions
d’assurance conclues avec votre organisme pour l’assurance des régimes de prévoyance et de
frais de soins de santé des salariés non cadres et cadres et assimilés de la Pharmacie d’officine.

En conséquence, je vous demande de supprimer, à effet du 1er janvier 2018, les liens de
télétransmission existants entre la CPAM de chacun de mes salariés et votre organisme.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

[cachet de l’officine / signature du titulaire]


